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de Tourisme nous a
concocté un beau programme dont le Festival international des
Nuits d’Or et le CarL’été et ses beaux
naval. Les commerjours animés arrivent
çants de tous les quarenfin et, avec lui, ses
tiers nous prévoient
vacanciers. Notre ville
Notre ville et nos services
aussi de belles soirées
et nos services munimunicipaux vont donner le
musicales. Le Golf,
cipaux vont donner le
meilleur d’eux-mêmes pour
le Centre de Tennis
meilleur d’eux-mêmes
contenter les Grand-Mottois et
ou encore le Grand
pour contenter les
l’ensemble des visiteurs.
Bleu vous accueillent
Grand-Mottois et l’endans un cadre idéal
semble des visiteurs.
pour la saison avec
Tous sont prêts et mobilisés pour cette nouvelle
des stages variés et des équipements de loisirs
saison.
attrayants.
Pour assurer la sécurité de tous, la Police MuniNous sommes donc tous mobilisés pour que le
cipale a accueilli 25 assistants temporaires qui
lieu de villégiature de centaines de milliers de
viennent renforcer ses effectifs permanents compersonnes soit des plus accueillants et qu’elles y
posés de 35 agents. 6 CRS et 13 Sauveteurs
passent des vacances inoubliables.
en mer sont aussi présents sur les plages où un
dispositif de surveillance spécifique a été mis en Pour les commerçants et professionnels de la
place, privilégiant le contact avec les commer- ville, c’est aussi une période intense. Je les souçants et la population. Un fort dispositif de sécu- tiens et leur souhaite une belle saison, qu’elle se
rité sera également déployé durant les grands déroule du mieux possible pour tous.
événements, comme l’année passée, afin de
L’été est aussi propice au repos. C’est le moment
profiter de ces moments en toute quiétude.
pour les Grand-Mottois de prendre le temps de
Pour maintenir notre cadre de vie, les services profiter de leur ville, de s’y ressourcer en bord
Techniques, des Espaces Verts, Allo Mairie… de mer ou en profitant de son patrimoine arboré
ainsi que ceux de l’Agglomération du Pays de qui participe tellement à faire de La Grande
l’Or, sont prêts à intervenir dès que possible Motte un véritable havre de paix.
pour que la ville reste des plus agréables.
Bonne saison à tous, Grand-Mottois et visiteurs,
Pour nous garantir un été divertissant, l’Office dans notre belle cité balnéaire.
Chères
Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,
chers visiteurs,
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L’Accueil de la Mairie est ouvert
• Les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
• Fermé le samedi

ALLO MAIRIE
Vous avez besoin d’une intervention municipale
concernant la propreté de la ville, l’aménagement
et l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le
mobilier urbain ou les espaces verts, appelez le :
numéro vert 08000 34280
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Le procès verbal des séances du Conseil
Municipal peut être consulté en Mairie.

Restons connectés !
Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectezvous aux réseaux sociaux :
Infolettre : retrouvez l’actualité de La
Grande Motte directement dans votre boîte
mail, tous les vendredis.
Facebook La Grande Motte (page
officielle) vous permet de suivre toute
l’actualité municipale.
Twitter : l’information en temps réel !
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et
suivez l’actualité grand-mottoise.
YouTube : retrouvez régulièrement nos
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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actualités /§ travaux

Des arrière-boutiques du Couchant
repensées et réhabilitées
depuis des années les arrière-boutiques du Couchant souffrent de
dysfonctionnements au niveau du stationnement, de la gestion des déchets et de
l’aménagement paysager, générant de nombreuses nuisances pour les riverains,
commerçants et visiteurs. La Municipalité investit cette année pour enfin réhabiliter
cette zone et ainsi la rendre plus fonctionnelle, propre et sécurisée. Le chantier
débutera mi-septembre et durera jusqu’à fin avril 2018.

AVANT
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Accumulation des
containers de déchets

Stationnement
sauvage

Haies envahissantes
peu adaptées et
Manque d’arbre

Absence de place
de livraison
Piétonniers et
voirie dégradés

éclairage public
énergivore et
obsolète

hétérogénéité des
containers de déchets

220 000 €

de travaux de réseaux par
l’Agglomération du Pays de
l’Or

470 000 € HT
de travaux investis par la
ville dont :

270 000 €
pour la voirie

130 000 €

pour l’éclairage public

70 000 €

pour les espaces verts

après

1 parking motos
de 6 places

7

10 arrêts minutes

2 places PMR

6 places
de livraison
Tout l’espace public
a été repensé pour :
Faciliter et sécuriser la circulation
et le stationnement avec des zones
arrêts minutes et livraison.
éviter le stationnement sauvage en
augmentant la hauteur des bordures.
Rendre la zone accessible à tous
en élargissant et rénovant les
piétonniers.
Rénover l’éclairage public au

niveau des réseaux et par la pose
de candélabres à LED.
Embellir la zone avec des
aménagements paysagers et des
plantations d’arbres.
Améliorer la gestion des déchets
avec un espace pour les containers
d’ordures ménagères nouvelle
génération et la mise en place d’une
collecte spécifique pour les moules,
qui seront stockées dans des bacs

étanches devant les commerces. Les
collectes de verre et de carton se
font via les containers situés devant
les commerces pour l’une et dans la
copropriété pour l’autre.
Renouveler les réseaux d’eau usée,
d’eau potable et d’assainissement.
Ces travaux sont pris en charge par
l’Agglomération du Pays de l’Or.
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d’ordures ménagères
nouvelle génération
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en bref

7 règles à respecter
pour un été paisible
1.

Attention à
la consommation
d’alcool
La consommation d’alcool est
interdite sur la voie publique. Modifiant la perception des risques,
l’alcool tient aussi un rôle trop
important dans les accidents de la
route. Alors, buvez avec modération
ou faites-vous raccompagner. Pour
dissuader de tout comportement à
risque, des contrôles sont régulièrement conduits sur toute la ville.

2.

3.

Pêcher sur la
plage, oui mais pas
n’importe comment
er
Du 1 juin au 15 septembre, seule
l’utilisation de cannes à pêche à
la ligne est autorisée de 21h à 8h.
Entre les accès 41 et 42, elle est
autorisée dès 19h, jusqu’à 8h. La
détention et l’utilisation d’engins de
pêche en surface et sous-marine de
toutes autres sortes est interdite sur la
plage et dans la borne littorale des
300 m.
21h à 8h

4. En ville,
tenue correcte exigée !
Du 1er juin au 15 septembre,
en dehors des plages et de la promenade du Front de Mer, il est interdit
de fréquenter des lieux publics vêtu
En Ville
TENUE
CORRECTE
exigée !

A La Grande Motte, il est interdit en dehors des plages et de la promenade du front de Mer, de
se déplacer sur la voie publique et de fréquenter les lieux publics et les commerces en étant
torse nu ou vêtu d’un simple maillot. Vous encourez une amende d’un montant de 38 €*.
*Arrêtés municipaux n° 5686 du 01/06/2006 et n°2795 du 06/08/2010

En Ville TENUE CORRECTE exigée ! OK.indd 1

© 2014 - Ville de La Grande Motte - Service Communication - crédit photo : ADAGP
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Pas de feu
sur les plages
Les feux sur les plages et
la bande littorale sont strictement
interdits. Il en est de même pour
l’usage de pipes à eau, narguilés et
autres.

lagrandemotte.fr

15/07/2014 15:49

d’une simple tenue de bain ou torse
nu. C’est une question d’hygiène, de
respect et de bonnes mœurs.

5. Stop aux
déjections canines
sur la voie publique
De nombreux distributeurs de sacs
sont mis à votre disposition dans
toute la ville, utilisez-les ! D’autant
plus que vous risquez une amende si
vous ne ramassez pas les excréments
de votre chien.
6.

Les règles
estivales pour les
commerces
Les horaires de fermeture des établissements de la ville sont fixés par
le Préfet. Pour favoriser l’activité
économique, en période estivale
du 1er juin au 30 septembre, elle
passe ainsi à 2h au lieu de 1h du
matin. Cependant, concernant la
diffusion de musique, même si
l’établissement a effectué une étude
d’impact acoustique, l’exploitant
doit respecter la réglementation
demandant de baisser le son à
compter de 1h du matin.

7.

Un Poste de
Police mobile pour
votre sécurité
Tous les jours en juillet et août, un
poste mobile de Police Municipale
est présent au Couchant de 14h30
à 20h. Son effet s’avère positif car
il dissuade de commettre des actes
d’incivilité, au même titre que la
présence des CRS au poste de
secours.

Taxe de séjour, un
service dédié pour
vous guider
Vous louez un ou des
biens meublés de manière
saisonnière ? Les formalités
de la Taxe de Séjour sont
aujourd’hui simplifiées. Vous
pouvez les faire en ligne,
depuis chez vous, via www.
lagrandemotte.com, rubrique
« infos pratiques-taxe de
séjour ». Un service Taxe
de Séjour est également à
votre disposition pour vous
accompagner.
Depuis 2015, des missions de
contrôle et d’information sont
effectués régulièrement auprès
de vos locations par des
contrôleurs assermentés.
Tous propriétaires louant un
meublé sans respecter les
obligations préalables sera
sanctionné :
d’une contravention de
450€, selon l’article R324-1-2
du Code du Tourisme, en cas
d’absence de déclaration en
Mairie du meublé en location
saisonnière.
d’une contravention de
750€, selon l’article R.233354 du CGCT, en cas d’absence
de perception, de déclaration,
de déclaration incomplète,
inexacte ou de reversement de
la taxe de séjour.
Le service Taxe
de Séjour vous accompagne
dans vos démarches
04 34 17 42 27
lagrandemotte@taxesejour.fr

actualités /

environnement

4 arbres par habitant,
une vraie ville-jardin !
Nos pins, peupliers, platanes… sont présents depuis la
création de la ville. alignés le long de nos rues ou sous
forme de boisement, nos 36 000 arbres sont l’essence
même de notre identité, celle d’une ville-jardin. Il est
important de le rappeler et de mieux les connaître pour
mieux les préserver et les gérer durablement.

36 000 arbres

constituent le patrimoine
arboré de notre ville, c’est
plus de 4 arbres par habitant !

66% de Pins,
soit 23 500 pins, 14% de
Peupliers et 8% de Platanes
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Comme vous avez pu le remarquer, le pin est l’essence phréatique peu profonde… sont autant d’éléments qui
la plus répandue à La Grande Motte. Arbre méditer- affaiblissent ces conifères.
ranéen par excellence, Jean Balladur et son architecte Veiller à la protection de tous mais aussi préserver
paysagiste Pierre Pillet, en avaient
ce patrimoine arboré qui fait
voulu ainsi il y a 50 ans. Ils sont
toute notre renommée sont des
des symboles forts de la ville et font
missions essentielles pour la
nos 36 000 arbres
partie intégrante de son identité, au
Municipalité. C’est pourquoi elle
sont l’essence même
même titre que ses pyramides. Ils
consacre plus de 150 000 €
de notre identité, celle
participent grandement au cadre
pour maintenir ce patrimoine
d’une ville-jardin
de vie auquel les Grand-Mottois
végétal. Pour y parvenir, la ville a
sont attachés.
fait appel à l'expertise de l’Office
Aujourd’hui, au-delà de leur entretien et préservation, National des Forêts. à travers une étude livrée tout
il est temps de penser leur renouvellement car les pins récemment, l'O.N.F. a établi un nouveau plan de
situés sur le littoral sont plus fragiles qu’ailleurs. Le vent, gestion que la commune devra mettre en oeuvre dans
le sol sableux, la sécheresse, les embruns, la nappe les années à venir.
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loisirs

des activités à partager
avec vos enfants

éVADEZ-VOUS EN MÉDITerRANÉE
avec la soirée conte
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La soirée contes sur la plage c’est
un moment d’évasion assuré pour
petits et grands, au coucher du
soleil ! Les contes traversent les
mers, passent les montagnes, de
bouche à oreille… Ce sont de
grands voyageurs. Empruntant
à la littérature populaire, aux
mythes et aux poètes, Guylaine
Kasza dessine, avec gouaille et
rythme, des figures qui traversent la
littérature orale.

Avec « La fille de la mer »,
embarquons, hissons la grande
voile pour une traversée sur la Méditerranée avec pour fil d'Ariane
des contes merveilleux, des récits
mythiques qui nous racontent
comment avec courage et bonheur
on construit son petit bonhomme de
chemin.
Contes sur la plage
Jeudi 20 juillet 20h30 - Plage de

l’École de voile - Accès libre

PARTEZ POUR LA GRANDE AVENTURE !
C’est le moment d’apprendre en s’amusant grâce à la
toute nouvelle application "Le Mystère des Pyramides" et
ses chasses aux trésors aux parcours mystérieux jalonnés
de découvertes inédites et de suspense qui parfume
d’adrénaline les promenades conventionnelles.
Choisissez votre parcours, plongez dans l’expérience
et partez à la recherche d’indices pour résoudre les
nombreuses énigmes que renferme ce merveilleux terrain
de jeu qu’est La Grande Motte ! Un parcours en 8 étapes
pour un jeu durant près de 3 heures… À vous de jouer !
Application « le mystère des pyramides »

en téléchargement gratuit sur les stores ios et android

DÉCOUVREZ LE RUCHER
DU PONANT
C’est tout nouveau, La Grande
Motte expérimente et créé un
rucher pédagogique. Installé sur la
presqu’île du Ponant, il abrite une
dizaine de ruches dont les colonies
sont de la sous-espèce Carnica,
très douces et dociles. Des visites
guidées vous expliquent tout !
Pourquoi installer des ruches ? Parce
que les abeilles sont les sentinelles
de la qualité de nos sites naturels ;
pour soutenir la préservation des
populations d’abeilles dont la
mortalité augmente ; pour favoriser
la pollinisation et donc la biodiversité du site ; pour sensibiliser au rôle
essentiel de l’abeille et apprendre à
mieux les connaître.
Visites guidées Happy Culture !
L'invitation au rucher

Equipements fournis - Groupe de 10
personnes maximum Enfants à partir
de 12 ans

loisirs

2 NOUVELLES
VISITES GUIDÉES
La Grande Motte
depuis la mer
Faites l’expérience d’un
moment unique sur le
catamaran Lucile 2. Découvrez
La Grande Motte et son
architecture audacieuse depuis
la mer. Embarquez et laissezvous conter l’histoire de la ville
en découvrant ce qui a fait
sa renommée mondiale et qui
n’est visible que depuis la mer :
sa skyline. Une balade d’une
demi-heure au fil de l’eau pour
toute la famille et l’assurance
de prendre de superbes photos
inédites !
Tarifs : 9€ adulte, 6€ enfant
de 3 à 12 ans
Attention au départ !
Loin du train-train quotidien,
montez dans un des wagons
pour découvrir les différentes
facettes de notre ville
chargée de symboles. Vous
déambulerez à travers tous les
quartiers, aussi surprenants
les uns que les autres. Grâce
aux commentaires du guide
conférencier, vous pourrez
percer les secrets de notre
architecture balnéaire
moderne... En couple, en
famille ou entre amis, laissezvous guider, vous serez
enchantés par cette balade
architecturale, ludique et
familiale à la fois !
Tarifs : 8€ adulte, 4€ enfant
de 4 à 12 ans
lagrandemotte.com
04 67 56 42 00

Osez le tennis
en toute liberté !
Les stages sportifs, c’est le bon plan de l’été pour se
dépenser et bronzer ! Cette année, en plus des stages
de tennis et multisports pour petits et grands, deux
nouveautés arrivent dans la station : des formules sur
trois jours et surtout, des stages de Beach Tennis.

11
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actualités /

Les formules proposées pendant
les vacances d’été sont accessibles
à tous les âges, tous les niveaux
de pratique et toutes les envies.
Chacun trouvera une formule
adaptée pour découvrir ou se
perfectionner en Tennis, varier les
plaisirs de jeux avec les stages
Multisports ou encore se dépenser,
les pieds dans le sable au pied
des Pyramides, avec les stages de
Beach Tennis. C'est la nouveauté
de l'été à tester !
Un autre avantage pour ceux qui
veulent un peu plus profiter de

leurs vacances en mode détente :
vous pouvez choisir un stage de
plus courte durée, sur 3 jours, du
mardi au jeudi, au lieu des 5 jours
habituels.
Ces stages sont l’occasion de faire
le plein d’énergie et de s’amuser
tout en profitant du cadre environnemental et architectural unique de
La Grande Motte.
Centre de Tennis Municipal
Service des Sports

www.lagrandemotte.fr
04 67 56 62 63
servicedessports@lagrandemotte.fr
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2 8 mai

1 5 mai
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4 19 et 28 mai

3 19 mai

1 • Trois demi-journées
de promenade
architecturale ont été
organisées avec les trois
classes de CP de l’École André
Malraux. Un agent du Service
Patrimoine de la ville leur avait
concocté un parcours original et
ludique pour leur faire découvrir
notre patrimoine et appréhender
la beauté de leur ville.

2 • Le 8 mai a rassemblé
toutes les générations autour
de la commémoration
de la Victoire en Europe.
En présence d'un piquet
d'honneur de Préparation
Militaire Marine de Nîmes
"Montcalm", Stéphan
Rossignol, accompagné
d'Anciens Combattants et
de membres du Conseil
Municipal des Jeunes, a
déposé une gerbe au pied du
Monument du Souvenir.

taekwondo, rugby et handball.
3 • LA FETE DU SPORT a
réuni près de 400 élèves de
l’école élémentaire André
Malraux. Tous les terrains du
Parc des Sports ont pris vie,
parsemés de tee-shirts jaunes,
rouges et bleus, offerts pour
l’occasion. Cette journée, très
appréciée des enfants, leur
a permis de s’essayer à de
nombreuses activités : parcours
du combattant, aéro-dance,

4 • La fête des voisins
rassemble toujours plus de
Grand-Mottois ! Vous êtes
nombreux à plébisciter ces
repas de quartier conviviaux
qui permettent de se
rencontrer entre voisins et
d'échanger dans un autre
cadre que celui du quotidien.
5 • LE CONTE MUSICAL Les
musiciens de Brême, de

5 23 mai

6 25 mai

7 4 juin
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8 17 juin
9 21 juin

Franck Mauris-Demourioux
a été spécialement travaillé
et présenté aux élèves de
l’école maternelle et de CP,
par des professeurs de l’École
Municipale de Musique.
Un éveil musical qui aura
peut-être stimulé quelques
vocations !
6 • Le salon pyramid'arts
fut, comme chaque année,
une réussite. Lors du vernissage, Stéphan Rossignol a

rencontré tous les artistes,
dont les invités d'honneur :
Michel Tombereau et ses
peintures colorées, ainsi
que Michel Laurent et ses
sculptures en bonbonnes de
gaz.
7 • Le Meeting Ferrari a
permis de récolter plus de
25 000 € au profit d’associations oeuvrant pour les enfants
malades ou en difficulté
sociale. Plus de 415 baptêmes

de Ferrari ont été réalisés.
8 • L'exposition IMAGES
AU POINT par l’association
Photographes Itinérants
a regroupé une vingtaine
d’artistes qui nous ont
présenté leur travail, aux
travers de différentes
thématiques magnifiquement
mises en scène sur les murs du
bâtiment Poisson.
9 • LA FETE DE LA MUSIQUE

était une belle occasion de
rendre hommage à Jacques
Lelong, élu durant 22 ans,
malheureusement disparu
en 2016. Figure grandmottoise reconnue pour son
investissement personnel
envers la commune, il a
notamment impulsé la création
de l'École de Musique. En plus
des concerts Classique et Jazz
qui lui ont été dédiés, la ville a
ainsi choisi de baptiser de son
nom la structure municipale.
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Première pièce de la collection, la « Pyramide de plage » est une nouvelle version du parasol, assez proche de la tente.
Sa forme pyramidale fait écho aux pyramides de la ville. Une pyramide que l’on retrouve aussi avec des seaux qui
permettront aux enfants de reproduire les bâtiments de La Grande Motte.

DESIGN
À LA PLAGE
Depuis 2013, La Grande Motte
By® accompagne les artistes qui
souhaitent revisiter et
réinterpréter notre ville avec un
objectif : transcender notre héritage
pour en faire un patrimoine vivant,
support de toutes les libertés et
créations artistiques.
Après Oxyo, Maia Flore, Patrizia Mussa
ou Encore Caminade, La Grande Motte
By® revient cet été avec une nouvelle
collaboration pour un projet haut
en couleurs ! L’agence de designers
5.5 Design Studio s’approprie la
marque pour réinventer l’univers
balnéaire à travers leur projet
"Design à la plage".
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design à la plage
La "Pyramide de plage", une nouvelle version du parasol
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La Grande Motte,
le spot hype de France
Plus qu’une station balnéaire, plus qu’une plage étourdissante de soleil, La Grande Motte est en passe de
devenir le spot le plus "hype" de France. Les pyramides
fantasques de Jean Balladur, pures audaces architecturales de la génération Le Corbusier, le foisonnement de
verdure, intention écolo avant l’heure, l’action culturelle
éclairée qui ouvre une formidable scène aux jeunes
artistes et designers, cet esprit "Beach party", l’art de
vivre décontracté empreint de Sud qui danse sur le
sable un "drink" en main, s’attable devant les saveurs
gourmandes d’une cuisine fraîche et naturelle... C’est
pour tout cela que notre station la plus ensoleillée de
la côte méditerranéenne séduit toujours plus d’adeptes
éclairés, attirés par ses adresses sur mesure, son univers
connecté, son nouveau tourisme qui marie plage et
design, art et gastronomie, nautisme et farniente. La
Grande Motte, avant-gardiste, joyeuse et inattendue
réinvente le tourisme balnéaire !

Dossiers Acapulco pour enfin voir la mer en bronzant !

Les objets cultes du balnéaire
revisités par 5.5 Design Studio
Parasols, serviettes, seaux de plage, bouées ou encore matelas, tous ces
objets iconiques des vacances à la mer sont devenus autant de sujets pour
réinventer et remettre au goût du jour le style de vie populaire. Cet été,
pour la ville, les designers de 5.5 Design Studio revisitent ces objets cultes
du balnéaire en une collection moderne et tendance, reprenant l’ADN de
La Grande Motte. Leur talent, leur fantaisie et leur rigueur donnent des
objets originaux à découvrir à l’Office de Tourisme.

Notre collaboration
avec 5.5 Design Studio
perpétue la nature
novatrice de La Grande Motte,
une ville à la pointe du
balnéaire depuis sa création.
station, ce qui fait son identité,
et ce projet permet de le mettre
en lumière au-delà de notre
territoire.
Julie Pronost,
Adjointe au Maire, déléguée
au Tourisme et aux événements

La Grande Motte de Jean Balladur, cette utopie de
station balnéaire imaginée pour le plus grand nombre,
ne pouvait que faire écho avec leurs convictions, d’un
design joyeux, à pratiquer au quotidien. Et l’humour
dissimulé par l’architecte dans la ville fait pleinement
partie des valeurs de ces designers.

Les"Serviettes Le Provence" s’attachent à reproduire les
formes graphiques du bâtiment du même nom...

'''
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C’est l’essence même de notre
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DES DESIGNERS
QUI SUBLIMENT L’ORDINAIRE
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5.5 est un studio de design
global créé en août 2003 par
Vincent Baranger, Jean-Sébastien
Blanc, Anthony Lebossé et Claire
Renard. Installé à Paris, le studio
joue avec brio, humour et poésie
sur les codes du détournement
pour remettre en question notre
rapport aux choses. Leur premier
projet "Réanim", présentant une
série de pansements pour objets
à l’abandon, marque le début de
leur ascension dans le monde du
design.
Loin de se concentrer sur la seule
mise en forme, les designers se
forcent à une rigueur conceptuelle et à une permanente remise
en question de leur statut de
designers afin de redessiner un
quotidien joyeux, pratique où leurs
(ré)inventions percutantes s’inscrivent comme des évidences.
Séduits par cette démarche, non
dénuée d’humour et de simplicité,
marques et éditeurs, allant du
luxe à la grande consommation,
font depuis appel au 5.5 pour
la conception de leurs produits,
la définition de leurs identités,
jusqu’à l’aménagement de leurs
espaces. Ce design optimiste
sublimant l’ordinaire a conquis de
nombreuses institutions nationales
et internationales qui ont fait
l’acquisition et exposé certaines de
leurs créations.

Le projet utopique de La Grande Motte
correspond exactement à la manière dont
nous cherchons à inventer le monde de
demain : créer des objets qui questionnent,
intriguent ou du moins interpellent, non pas parce
qu’ils sont étranges et en décalage avec les
canons de beauté, mais bien parce qu’ils proposent
de nouvelles façons de vivre le monde
5.5 Design Studio

Les "Tables Grand Mottois"
sont des tables à planter
dans le sable

UNE NOUVELLE
COLLECTION ÉTÉ
GRAPHIQUE ET COLORÉE
La marque LGM by La Grande Motte a sorti sa nouvelle
collection été 2017 : des objets variés illustrant le mode
et le cadre de vie propres à La Grande Motte, dans un
esprit « seventies ». Graphisme et design sont encore
au rendez-vous cette saison avec des objets de plage,
d’art de table ou de décoration d‘intérieur. Bougies,
boules à neige, mugs, foutas, affiches, nouvelles
carafes ou encore pochettes en lin et coton mélangés,
sont autant de nouveaux produits à découvrir à la
boutique de l'Office de Tourisme. De quoi trouver un
beau cadeau ou ramener un souvenir de votre séjour
sur la station.
Du 1er juillet au 31 août, la boutique est ouverte tous
les jours de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30
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LGM : ATTENTION MARQUE DÉPOSÉE !
Depuis leur création en 2011, l’Office de Tourisme
développe, protège et veille à réguler l’usage des
marques LGM et LGM by La Grande Motte. Si le fait

de coller un sticker sur son véhicule est évidemment
un acte libre, gratuit et encouragé par tous, il est par
contre strictement interdit d’utiliser ces marques sur des
produits à la vente, sur des enseignes commerciales ou
dans des raisons sociales, au risque d’être réprimés.
L’usage commercial privé des marques officielles de
la station est soumis à un cadre contractuel précis.
Pensez-y. L’Office de Tourisme est votre interlocuteur
sur ces questions.
À travers leur promotion touristique et leurs produits
dérivés, LGM et LGM by La Grande Motte valorisent
la station et créent un attachement avec les Grand-Mottois et vacanciers. Elles ont généré beaucoup d’intérêt
et sont aujourd’hui d’excellents vecteurs d’image et de
valeur ajoutée. Mais, pour être efficace et durable,
la marque doit maîtriser rigoureusement son périmètre
d’application.
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tribunes libres
Groupe majoritaire
Nous entendons bien les inquiétudes, les remontrances,
les plaintes et insatisfactions de certains, mais les temps
ont changé. La Municipalité a du faire des choix dans
sa gestion, ce qui implique des modifications d’organisation, de fonctionnement, des transformations, des
évolutions… et comme toujours, le changement dérange.
Alors, je tiens à réaffirmer, une fois de plus, que nous
portons une ambition nécessaire voire indispensable
pour la ville, pour la vie de notre commune. Une
ambition qui lui assure un avenir. Ceux qui souhaitent
que rien ne change, que rien ne bouge, sont au final
ceux qui signent la fin de La Grande Motte.

en conseil /

séance du

30

mai

2017

DE NOUVELLEs
HABITATIONS PRÉVUES
secteur Saint Louis

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.

zone du terrain constructible
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Le projet ville/port refait son apparition avec la
création de nouveaux logements dont 30 % dédié
au social. L’enveloppe d’1 million € a été votée en
conseil pour lancer une nouvelle étude, une de plus !
Pourtant les terrains sont la propriété de l’état et le
maire n’a absolument aucune assurance de leur
transfert à la ville. Alors combien va encore nous
coûter cet empilement d’études pour un projet qui ne
verra peut-être jamais le jour ? Où est le raisonnable
dans tout cela ?
Groupe Serge DURAND
J’ai déposé un recours auprès du tribunal administratif
de Montpellier concernant la délibération du conseil
municipal du 23 mars 2017 adoptant le plan local
d’urbanisme de la Grande Motte qui détruit des
équipements publics et supprime des parkings. Il
met en péril l’œuvre de Jean Balladur concepteur de
notre citée. Serge DURAND Ancien maire Conseiller
municipal d’opposition

La commune envisage de céder un terrain du
quartier du Ponant à un opérateur privé pour la
réalisation d’un immeuble collectif, répondant aux
prescriptions inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Une mise en concurrence a été lancée afin
d’obtenir la meilleure proposition possible.
Ce terrain constructible de 2931 m² situé à l’Est de la
ville à proximité de l’espace Grand Bleu est, par sa
situation géographique, particulièrement adapté à la
mise en place d’un programme de logements. Dans
le cadre de l’approbation du PLU, une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP n°3) a été
définie pour ce secteur afin de garantir la cohérence du
projet de construction avec le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD). La commune
envisage de céder la parcelle à un opérateur privé
pour la réalisation d’un immeuble collectif réservé à
usage principal d’habitation qui devra être construit
sur la base de l’OAP n°3 du PLU.
Pour permettre à la ville d’obtenir la meilleure
proposition, une mise en concurrence a été lancée.
Elle porte à la fois sur la valeur technique de l’offre et
sur la proposition financière d’achat du terrain.

LE PROJET VILLE-PORT
FINANCÉ PAR LA RÉGION ET L’ÉTAT
Le projet Ville-Port a été présenté plusieurs fois aux services de l’État et de la Région avant d’être retenu parmi
les projets phares du Plan Littoral 21 récemment adopté par la Région Occitanie et l’État. Bonne nouvelle, cette
opération d'envergure peut ainsi être assurée d’un soutien financier à la hauteur de ses ambitions.
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Aujourd’hui, après avoir achevé les études préalables politique, au vu de l’impact attendu de ces actions,
et une première phase de concertation qui a permis de notamment en terme de développement durable et
faire évoluer le projet, l’objectif est d’engager la phase économique, de solidarité ou encore de qualité de
d’études pré-opérationnelles. L’enveloppe financière l’environnement.
de ces études s’élève à 1 011 047 € HT, à répartir Plus de cinquante ans après la Mission Racine, le Plan
sur 2017 et 2018. Près de 59,9%
Littoral 21 de la Région Occitanie
de ce montant pourraient être pris
entend
relancer
l’économie
en charge par l’État au titre du
maritime
et
littorale
de
la région
ce projet peut ainsi être
Fonds National d’Aménagement
à travers un nouveau plan de
assuré d’un soutien
et de Développement du Territoire
valorisation. Cet objectif passe
financier à la hauteur
(FNADT) et par la Région au titre
par la modernisation des stations
de ses ambitions
du Plan Littoral 21.
littorales issues de la mission
Le FNADT est un des éléments de
Racine, comme La Grande Motte,
la politique d’aménagement du territoire en France, ou celles qui se sont développés par la suite, mais aussi
définie par la loi du 25 juin 1999. Géré par chaque par le développement des ports et donc l’économie de
préfet de département, il soutient en investissement, la mer.
comme en fonctionnement, les actions qui concourent Au regard de ces grands enjeux, le projet Ville-Port
à la mise en œuvre des choix stratégiques de cette s’intègre parfaitement dans ces deux opérations.
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travaux

PROJET FRONT DE MER
ÉTAPE 1 : LA CONCERTATION
L’ÉQUIPE DE MAîTRISE D’ŒUVRE RETENUE
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Après la réalisation d’une étude de faisabilité
économique et urbaine sur la réhabilitation du Front de Mer en 2014/2015, une
nouvelle étape a été franchie. L’année 2016
a été marquée par les procédures de mise
en concurrence et, désormais, une équipe de
maîtrise d’œuvre est nommée et a débuté sa
mission. Elle a notamment engagé la démarche
de concertation.
POUR UNE VILLE DYNAMIQUE
À la fois zone économique, touristique, de balade et
de jeux, le Front de Mer est un axe majeur de la ville
qui s’inscrit dans la continuité des axes importants
du centre-ville tout juste rénovés. Continuer à faire de
La Grande Motte une ville dynamique, moderne et
attractive, c’est tout l’objectif du projet pour que le Front
de Mer devienne :
une façade littorale structurante pour la ville, de par sa
valeur touristique et commerciale ;
une interface entre terre et mer retrouvant un rapport
privilégié à la mer et occupant une nouvelle place, plus
perceptible, dans la ville ;
une promenade piétonne plus lisible et mise en valeur
qui redonne sa place à l’espace public rendu plus
accessible, plus sûr et fonctionnel.
Depuis 2014, la Municipalité limite ses investissements afin de reconstituer une épargne qui permet de
concrétiser ce projet phare pour la ville.

L’Agence Guillermin, Architectes Paysagistes, mandataire, accompagnée de ses cotraitants, a été désignée
comme maîtrise d’œuvre suite à la procédure de mise en
concurrence. 11 groupements d’architectes, paysagistes
et bureaux d’étude avaient candidaté. Au total, près
de 27 personnes, aux compétences multiples, sont
mobilisées. Une de leur mission est d’assurer la concertation avec les professionnels et commerçants du secteur
pour que cette réhabilitation soit réussie et adaptée
au maximum à leurs besoins et ceux de la ville. Cette
agence est spécialisée dans l’aménagement d’espaces
publics avec une grande expérience en requalification
de fronts de mer tels qu’à Menton, au Grau d’Agde,
à Cannes, Sanary... L’équipe dispose également d’une
très bonne connaissance du contexte local, une partie
ayant travaillé sur l’étude de faisabilité initiale.

PHASE DE CONCERTATION
Calendrier prévisionnel
2017/2018
Concertation, travail collaboratif, conception
générale.
SECOND SEMESTRE 2018
Rédaction du dossier de consultation des
entreprises pour un lancement d’appel d’offres de
travaux au dernier trimestre 2018.
hiver 2018/2019
Travaux menés par l'Agglomération sur les réseaux
d'eau usée et d'eau potable.
DÉBUT 2019
Attributions des marchés de travaux.
D’AVRIL 2019 À OCTOBRE 2019
Préparation du chantier ;
Réunions publiques d’information auprès des
riverains et commerçants ;
Information et accompagnement individuel des
commerçants.

haute-plage

HAUTE PLAGE

ALLÉE DES BERGERONNETTES N°21 à 53
Une infiltration des eaux
facilitée
Toujours dans un souci de confort
mais aussi dans le cadre de la
lutte contre les inondations, la ville
a réalisé une chaussée réservoir
permettant une meilleure infiltration
des eaux de ruissellement.

haute-plage

HAUTE PLAGE

Centre ville
port

PLACETTE DES FLAMANTS
ROSES N°14 A 40
CENTRE-VILLE
PLACE PAUL VALÉRY
pa g e
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Des risques d’inondation limités
Pour améliorer l’accessibilité, le confort des riverains et poursuivre les
actions de lutte contre les inondations, un chantier de rénovation de la
placette a été lancé début juin pour 8 semaines.
La canalisation du réseau d’eau potable a été renouvelée par l’Agglomération. La ville procède quant à elle au renouvellement du réseau d’éclairage
public avec l’installation de candélabres à LED, à la création de deux noues
de réception et d’infiltration des eaux de ruissellement, à la reprise de la
chaussée ainsi qu’à l’aménagement paysager et la réhabilitation du réseau
d’irrigation.
Durant toute la période de travaux, chaque riverain aura accès à son
domicile et le stationnement comme la circulation seront réglementés.
Coût prévisionnel : 278 000 €

Borne de recharge pour
véhicule électrique activée
Vous avez une voiture électrique ?
La borne Révéo© mise en place
au mois de juin sur le Parking de
la Place Paul Valéry est opérationnelle dès ce mois de juillet, 7j/7 et
24h/24. Deux véhicules peuvent
y être rechargés en simultanée et,
en moins de 1h30, vous pourrez
atteindre 80% de la capacité de
votre batterie. Pour rappel, une
autre borne Kiwhi© est disponible
sur le parking du Quai Nord,
Avenue Robert Fages.
www.reveocharhe.com
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portrait
Je trouve cette ville
magique, les
déplacements doux
et le cadre de vie
extraordinaire... Un lieu
idéal pour allier vie privée
et vie professionnelle.
Guillaume ruiz
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Guillaume
ruiz

Les

de La Grande Motte

À la recherche de
lieux de vacances alliant
culture, soleil et mer, La
Grande Motte est une
station balnéaire qui répond
à une réelle attente de la

clientèle 5 étoiles. En plus
de ses longues plages de
sable fin, elle est aujourd’hui
entrée dans l’histoire et est
reconnue pour son architecture avant-gardiste.

Les

du métier

La pluralité des
tâches mais surtout le côté
relationnel de mon travail.
Le contact et le partage
avec le client, ces moments

de bonheur que nous
pouvons lui procurer…
voilà ce qui me plaît dans
mon métier.

25
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Véritable autodidacte, Guilopportunité, d’autant plus
Il y a 13 ans, ce montpelliérain tombe
laume Ruiz s’est formé sur
que cet établissement est
sous le charme de La Grande Motte et
le terrain. "À 21 ans, on
un lieu mythique de notre
prend la relève de l’Hôtel de la Plage.
m'a proposé de prendre la
station balnéaire. Nous
Chef d’entreprise autodidacte, sans
direction d’un hôtel à Lunel
l’avons entièrement rénové
cesse à la recherche de nouveaux
où j’étais saisonnier, et j'ai
et espérons le faire monter
défis, Guillaume Ruiz gère aujourd’hui
accepté." Après cinq années
en gamme."
trois établissements avec son associé
de direction, il a naturellePascal Meyer. Cette année est particuL’Hôtel de la Plage poursuit
ment eu envie d’avoir son
lièrement marquante pour le groupe
également sa montée en
propre établissement. "Qui
hôtelier en cours de création. Le
gamme pour atteindre le
ne le désirerait pas après
Prose,
récemment
acquis
et
rénové,
graal : une 5ème étoile. Ils
avoir occupé un tel poste !"
a
été
inauguré
au
mois
de
janvier.
C’est en 2004 qu’il s’installe
ne sont que deux établisseEn
août,
ce
sera
au
tour
de
l’
Hôtel
à La Grande Motte pour se
ments dans le département à
de la Plage, désormais La Plage Art et
lancer dans l’aventure entreavoir obtenu ce prestigieux
Emotions, de rouvrir et de se hisser
preneuriale. "Je trouve cette
classement. "Depuis que
parmi le prestigieux cercle des 5 étoiles.
ville magique, les déplacenous avons l’hôtel, nous
ments doux et le cadre de
n'avons eu de cesse de le
vie extraordinaire... Un lieu idéal pour allier vie privée et
rénover et de le rendre toujours plus qualitatif. Pour moi,
vie professionnelle." Séduit par le cadre grand-mottois et
la création d'un 5 étoiles était un rêve et aujourd'hui, nous
l’emplacement de l’Hôtel de la Plage, il voit en cet établissommes à l'aube de le réaliser !" L’établissement ouvrira ses
sement un grand potentiel à exploiter. Ce qu’il fait depuis
portes au mois d’août, proposant de nouveaux services :
plus de dix ans.
des voituriers, un restaurant gastronomique, un restaurant
Passionné par son travail et encouragé par son père, chef
estival, un bar à cocktail, une conciergerie… "La 5ème étoile
d’une grande entreprise, et sa femme Angélique, juriste, il
ne s’arrêtera pas là et décide de développer de nouveaux est une garantie officielle de qualité de service et de confort
projets. Aujourd’hui, avec son associé Pascal Meyer, il que nous offrons à notre clientèle française et internationale
possède et gère trois établissements employant plus de 60 dont les exigences sont de plus en plus élevées." D’un point
personnes dont plus d’une cinquantaine dans les établisse- de vue esthétique, "mon épouse, Angélique, a designé
l'ensemble de l'établissement avec une ligne directrice
ments grand-mottois.
Dix ans après l’Hôtel de la Plage, en 2014, il ouvre le forte, celle de respecter l’esprit et la dynamique insufflés par
restaurant l’Atipico sur Montpellier. Puis tout récemment, fin Jean Balladur sur la ville. Elle a ainsi joué sur les contrastes
2016, il décide de reprendre Le Prose. "C'était une belle comme l'ombre et la lumière, le béton et le végétal."
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UN ÉTÉ
FÉERIQUE
Florilège de couleurs, envolées
musicales, danses rythmées…
voici ce qui nous attend cet été
avec le Festival International
puis le Carnaval le dernier weekend d’août. Évadez-vous sous
une pluie de lumière en bord de
mer et déambulez en ville dans
une ambiance "French Cabaret".
Ces incontournables événements
grand-mottois sont la garantie
de journées et soirées d’été
festives et féeriques. Connus et
attendus par un grand nombre
d’estivants du territoire et bien
au-delà, ils sont aussi des atouts
touristiques et économiques
indéniables.

27
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des Nuits d’Or, en juillet et août,
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évenements /

un été féerique

PLUIE DE LUMIÈRE
AVEC LES NUITS D’OR
Du 14 juillet au 25 août

LES NUITS D’OR
Vendredi 14 juillet
23h
Les voix de Méditerranée
Société Evenium Concept

Mercredi 26 juillet
22h30
Partitions d’étoiles
Société L’art en ciel

Mercredi 2 août
22h30
2017, voyage dans le temps
Société Fantasias

Mercredi 9 août
22h30
Voyage à travers l’Espagne

28
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Société Igual de Barcelone

Mardi 15 août
23h
Entre ciel et terre
Société Pandora

Vendredi 25 août
22h30
Happy colors
Le Festival International des Nuits d’Or reste l’évènement le plus attendu des Grand-Mottois et visiteurs.

Cette année, six artificiers venus
de différents horizons sont en
compétition pour le festival pyromélodique des Nuits d’Or. L’un d’entre
eux vient tout droit d'Espagne, pays
qui sera mis à l'honneur lors de la
soirée du 9 août. Chaque année,
l’événement international nous fait
voyager en nous immergeant dans
un pays du monde au travers d’un
feu d’artifice coloré et musical.

Les meilleures prestations seront
récompensées par le prix du jury
et le prix du public lors d'une
cérémonie qui aura lieu en fin de
saison. L’enjeu est important pour
les artificiers qui bénéficient de
la notoriété du festival et peuvent
ainsi faire rayonner leur société au
quatre coins du monde.

Société Unic

prix du public,
votez pour votre
feu préféré !
Pour voter, 2 solutions : soit à
l'Office de Tourisme, soit sur :
http://nuitsdor.lagrandemotte.
com/

AMBIANCE FRENCH CABARET
POUR LE CARNAVAL
Du 25 au 27 août

LE carnaval
Vendredi 25 août
Ouverture du Carnaval
avec un
feu d’artifice musical
22h30 en front de mer

Samedi 26 août
Carnaval des Enfants
14h à 18h - Place du Cosmos,
Boutiques du Couchant

Corso de Nuit Féerique
22h en centre ville

Dimanche 27 août
Messe, procession et
bénédiction des bateaux
10h30 en ville
De nuit comme de jour, le corso du Carnaval est un moment magique
qui clôture avec panache la haute saison estivale

Grand Corso de Jour
17h en centre ville

Groupe brésiliens
Cette année encore, le fameux Carnaval d'été de La Grande Motte va en
époustoufler plus d'un ! Cette 30ème édition sur le thème French Cabaret
promet d'être féerique... Les compagnies des Quidams, Oba Brasil et
Remue-Ménage nous ont concocté des chars et costumes originaux pour
nous en mettre plein la vue ! En parallèle des animations et défilés carnavalesques, c’est toute la ville et ses commerces qui seront animés.

20h quai charles de Gaulle

Et la fête se poursuit pour les
noctambules dans de
nombreux bars de la ville...
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Agenda

Les mercredis
8h à 13h - Rives du Ponant

CINéMA CINÉTOILE

VILLAGE DES ARTISANS

Des séances ciné
à la fraîche !

Les lundis et jeudis
17h30 à 23h - Esp. du Couchant

MARCHÉ TRADITIONNEL
Les jeudis et dimanches
8h à 13h - Place du Marché

VILLAGE DES VIGNERONS
Les lundis
8h à 20h - Place du Cosmos

TORO PISCINE
les mardis, jeudis, dimanches
21h30 - Arènes Juan Bautista
Tarifs : 7 € adulte - 3 € enfant de 5
et 10 ans - Gratuit moins de 5 ans

DîNER BLANc
Vendredi 7 juillet
19h30 - Place du 1er Octobre 1974
06 50 62 82 04

pa g e
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LE QUAI OFFRE LE
SPECTACLE
Tous les lundis de l’été, le Théâtre
de Verdure se transforme en
cinéma de plein air. Quoi de
mieux que d’aller se détendre, à
la fraîche, après une belle journée
ensoleillée, en se faisant une toile
sous les étoiles !

Séances de

plein air, so

us les étoile

J u il l e t &
ao û t
Tous les l
u
ndis
théâtre
de Verdure

20h30 ou ve rT

ur e de

s ca iss es
séance à
la tombée
de la nuit
22 h en Ju
ill eT

21 h3 0 en
ao ûT

03/07
PirateS deS
FranCine
CaraibeS
5
17/07
10/07
Moi MoChe
Marie
SPiderMan
et MéChan
hoMe Co
t 3
Ming
07/08
24/07
31/07
VaLérian
La La Lan
14/08
d
CarS 3
21/08
ozzy

Théâtre de verdure

Ouverture des caisses dès 20h30
Séance à la tombée de la nuit :
22h en juillet et 21h30 en août
Tarif unique : 5 €

cinéma en

ta riF un iq
ue : 5 €
Adultes : 5 €
Enfants : 3,50
€

lagrandem

otte.fr

04 67 56 42
00

s!

Mardi 11 juillet
21h à 22h30 - Quai C. De Gaulle
Accès libre

MISS la GRANDE MOTTE
Mardi 11 juillet
21h30 - Place Diana, Front de Mer
Accès libre

RANDO
SUBAQUATIQUE TOUR
Jeudi 13 juillet
10h à 17h - Esp. Jean Baumel

BAL DES POMPIERS
Les lundis de Juillet

Les lundis d’août

03.07 "Pirates des Caraibes 5"
10.07 "Marie Francine"
17.07 "Moi Moche et Méchant 3"
24.07 "Spiderman Home Coming"
31.07 "La La Land"

07.08 "Valérian"
14.08 "Cars 3"
21.08 "Ozzy"

Jeudi 13 juillet
19h - Centre de Secours Pompiers

14 JUILLET
Vendredi 14 juillet
19h - Dépôt de gerbe au
Monument du Souvenir
23h - Les Nuits d'Or, Feu
pyromélodique

CONTES SUR LA PLAGE
Jeudi 20 juillet
20h30 - Plage de l’École de voile,
le Yacht club
Accès libre

balade contée
dimanche 23 juillet
10h30 - Départ de la dune
originelle du Point Zéro
accès libre

RENDEZ-VOUS CONTE
Florilège de contes

Mercredi 26 juillet
17h - Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre

les nuits d'or
mercredi 26 juillet à 22h30
Mercredi 2 août à 22h30

expédition
7e continent

CONCERTS

les nuits d'or

Détente mélodique
dans tous vos quartiers

41ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE

Face à la mer au Couchant, sur les rives de l’Étang du Ponant ou encore
en Centre-ville, chaque quartier a son charme et une ambiance estivale
propre. Pour passer un agréable moment en famille ou entre amis autour
d’un verre, des concerts sont programmés dans chacun de ces quartiers
cet été. Profitez-en pour aller vous y promener et vous y arrêter en fin
de journée ou en début de soirée. Ces instants musiques sont organisés
par les associations de commerçants, en partenariat avec l’Office de
Tourisme et la CCI de Montpellier, qui comptent sur vous !

Mercredi 9 août à 22h30
Mardi 15 août à 23h

Du 26 août au 3 septembre
Palais des Congrès Jean Balladur

le carnaval
Du 25 au 27 août

les nuits d'or
vendredi 25 août à 22h30

RENDEZ-VOUS CONTE
Florilège de contes

Esplanade du Couchant
Tous les samedis et mardis de juillet
et août (sauf les 15 et 25 juillet &
les 15, 22 et 26 août)
de 18h à 19h & 21h à 23h
Samedi 8 juillet, 5 DJ seront réunis
de 17h à minuit

Boulodrome du Ponant
Mercredi 12 et vendredi 21 juillet &
vendredi 11 et jeudi 17 août
21h (sauf le 21 juillet : 18h à 19h &
21h à 23h)

Esp. Manitas de plata
Jeudi 20 juillet & Jeudi 17 août
21h

Mercredi 30 août
17h - Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre

Retrouvez tout le programme
des manifestations sur
www.lagrandemotte.fr
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les 5 & 6 août
Toute la journée - Quai C. De Gaulle

LA GRANDE MOTTE

